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LA MÉTROPOLE FAIT SON CINÉMA

Tout au long du mois d’août, la Métropole fait son cinéma s’installe au 
cœur des 31 communes pour proposer au public de visionner une toile 

sous les étoiles. Cette manifestation, portée par la Métropole et confiée au 
domaine d’O depuis deux ans, organise 32 séances gratuites. Pour cette 

15e édition, Demain est la thématique des films sélectionnés. Comme l’an 
dernier, Les Nuits d’O compléteront cet alléchant programme en plein air.

ArtFX, l’école d’animation 3D, 2D, effets spéciaux, jeux vidéo qui forme les 
étudiants dans les métiers de films d’animation et effets spéciaux est partenaire de 
La Métropole fait son cinéma. Chaque soir avant la projection dans les communes 
de la Métropole, le public pourra découvrir un court-métrage réalisé par les 
étudiants d’ArtFX à la réputation internationale et en apprécier les pépites. Ce 

sont des films d’une durée de cinq 
minutes maximum qui représentent 
les projets de fin d’études et créés en 
lien avec la thématique : Demain.  
Au programme notamment Selfie 
Cat, réalisé par Geoffrey Assie, 
Emeline Bernard et Elsa Divet et 
Les Pionniers de l’Univers, réalisé 
par Benjamin Bernon, Clémentine 
Courbin, Matthieu Guevel, 
Anthony Rege, Jérôme VanBeneden 
et bien d’autres courts-métrages  
à découvrir du 1er au 31 août.

artfx.school

Des courts-métrages  
en avant-première

Imaginons  
demain

Si tu ne viens pas au 7e art, le 7e art viendra 
à toi… Cette année encore, La Métropole 
fait son cinéma va illuminer les nuits d’été 
des communes du territoire du 1er au 31 août. 
« C’est un festival de cinéma en plein air qui 
porte haut la culture cinématographique au 
plus près des habitants avec un film différent 
par soir et par commune. Une belle occasion 
de profiter du cinéma gratuit au clair de lune », 
explique Bernard Travier, vice-président 
délégué à la culture, conseiller municipal de 
Montpellier. Voir ou revoir sur grand écran 
des œuvres cinématographiques drôles, 
touchantes, profondes ou légères. Profiter du 
charme d’une soirée d’été quand la douceur 
l’emporte sur le tourbillon de la vie...

Nuits d’été, Nuits d’O
Cette nouvelle édition qui s’intitule Demain 
propose de croiser les regards de réalisateurs 
sur le futur tel que nous le voyions hier et 
tel que nous l’imaginons aujourd’hui… avec 
notamment Nausicaä de la vallée du vent, film 
japonais d’animation. Dans le futur, mille ans 
après un conflit meurtrier appelé les sept jours 
de feu, la Terre est devenue complètement 
inhospital ière ou Futur d’espoir un 
documentaire français de Guillaume Thébault. 
« Le 8 août 2016, l’humanité a consommé 
ses ressources naturelles… », annonce l’ONG 
américaine Footprint Network. Et aussi Woody 
et les robots de Woody Allen, Interstellar de 
Christopher Nolan sans oublier Downsizing 
d’Alexander Payne avec Matt Damon. 
Pour lutter contre la surpopulation, des 
scientifiques mettent au point un processus 
permettant de réduire les humains à une taille 
de 12 cm : le downsizing…
Depuis 2018, La Métropole fait son cinéma et 
Les Nuits d’O s’entremêlent et se complètent ! 
Elles ponctuent cette grande tournée avec six 
soirées thématiques, six ambiances au domaine 
d’O : avec concert dans la pinède, projection 
de films en plein air dans l’amphithéâtre et DJ 
set pour conclure la soirée.

Au parc du château des Évêques à Lavérune ou à la piscine Jean-Vivès à Montpellier,  
le public pourra se projeter dans le futur en regardant Interstellar de Christopher Nolan.

À voir ou à revoir 
en plein air, à 21h30
Nausicaä de la vallée du vent 
DE HAYAO MIYAZAKI, TOMOKO KIDA (2006)
•  18 août à Montpellier, place Georges-Frêche
•  19 août à Castries, parc du Château, 

cour d’honneur
•  30 août à Fabrègues, Plan de fêtes

Bienvenue à Gattaca 
D’ANDREW NICCOL (1998)
•  11 août à Clapiers, parc municipal 

Claude-Leenhardt
•  15 août à Villeneuve-lès-Maguelone, 

parvis de l’hôtel de Ville
•  20 août à Saint-Drézéry, parc municipal
•  31 août à Juvignac, jardins de la salle  

Jean-Louis-Herrault

The Truman show DE PETER WEIR (1998)
•  13 août à Cournonterral, stade municipal
•  17 août à Montferrier-sur-Lez, 

place des Aiguelières
•  22 août à Sussargues, carrière Font d’Armant

Futur d’espoir 
DE GUILLAUME THÉBAULT (2018)
•  12 août à Vendargues, place d’Espartinas
•  27 août à Grabels, place Jean-Ponsy
•  29 août à Saint Jean de Védas, parc du Terral

2001, l’odyssée de l’espace  
DE STANLEY KUBRICK (1968)
•  1er août à Restinclières, espace fête
•  16 août à Pérols, les arènes
•  21 août à Castelnau-le-Lez, parc Montplaisir

Wall-E D’ANDREW STANTON (2008)
•  5 août à Cournonsec, esplanade Briou Garenne
•  9 août à Saint-Brès, parking de la mairie
•  23 août à Pignan, parc du château
•  25 août à Prades-le-Lez, place du marché

Woody et les robots DE WOODY ALLEN (1973)
•  14 août à Lattes, Vasque de Port Ariane
•  24 août à Murviel-lès-Montpellier, esplanade
•  26 août à Baillargues, les arènes

Interstellar DE CHRISTOPHER NOLAN (2014)
•  3 août à Saint Geniès des Mourgues, les arènes
•  6 août à Lavérune, parc du Chateau
•  9 août à Montpellier, piscine Jean-Vivès

Retour vers le futur II 
DE ROBERT ZEMECKIS (1989)
•  2 août à Saussan, cour de l’école
•  8 août à Beaulieu, espace Talès
•  28 août à Jacou, parc de Bocaud

Downsizing D’ALEXANDER PAYNE (2018)
•  4 août au Crès, Les arènes
•  7 août à Montaud, stade de football
•  10 août à Saint Georges d’Orques, parc Courty

Le Cinemed, festival de cinéma de 
Montpell ier consacré au cinéma 
méditerranéen, du 18 au 26 octobre, 
sera présidé par Leoluca Orlando, 
maire de Palerme. Au Corum, Cinemed 
n’a de cesse, depuis plus de 40 ans, de 
raconter la Méditerranée et d’en valoriser 
ses différentes facettes à travers des 
dizaines d’œuvres cinématographiques 
et rencontres passionnantes.

cinemed.tm.fr

Et bientôt :  
Cinemed…

BERNARD TRAVIER, 
vice-président délégué à la 
culture, conseiller municipal 
de Montpellier

Une belle occasion  
de profiter du cinéma 
gratuit au clair  
de lune   

Selfie Cat ou l’histoire une jeune fille qui 
essaie désespérément de faire un selfie 
avec son chat plutôt récalcitrant.
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